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La Savoie qui réussit

–

Alors que nous sommes encore au cœur de
l’hiver, un premier bilan favorable de la saison
touristique peut être dressé, grâce notamment
à une période des fêtes de fin d’année très
dynamique.
La période de douceur que nous avons connue
P2 – en janvier nous renvoie toutefois aux enjeux
climatiques qui s’ouvrent devant nous.
Sur ce sujet, le Conseil départemental a
présenté en janvier son rapport annuel sur
le développement durable. Ce document
témoigne de la mobilisation de la collectivité et
de ses agents. Au-delà du Plan Climat départemental, nous avons ainsi décidé d’actions
fortes, comme par exemple le remplacement,
dans nos bâtiments, des chaudières au fioul,
ou encore le développement du photovoltaïque
sur les toitures des bâtiments départementaux.
Toutes ces actions
doivent permettre à
la Savoie de réussir
La réussite
sa transition énerd’un territoire,
gétique et le Conseil
c’est surtout
départemental agit à
l’épanouissement
son niveau.
de ses habitants.” Le début d’année
c’est aussi le temps
de l’élaboration du
budget du Département. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le prochain numéro du
Savoie Mag, mais deux orientations majeures
ont d’ores et déjà été prises : l’investissement
pour préparer l’avenir des Savoyards d’une
part, le renforcement de la cohésion sociale et
la solidarité d’autre part. Parce que la réussite
d’un territoire, c’est surtout l’épanouissement
de ses habitants, et les liens qui les unissent.
Sur ces sujets comme sur tant d’autres, je
formule le vœu que l’innovation et l’audace,
dont ont su faire preuve, naguère, nos prédécesseurs, continuent de nous animer, pour la
réussite de la Savoie.

“

HERVÉ GAYMARD
Président du Département de la Savoie
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Après la nouvelle version de savoie.fr lancée
début octobre, c’est au tour de votre magazine
de faire page neuve… Désormais, ces deux outils
du Département, au service de l’information des
Savoyards, adoptent les mêmes codes et jouent
la complémentarité. Comment ça marche ?

C

omme pour le site Internet, dans
votre Savoie Mag rien n’a changé,
mais tout est différent ! Actualité,
grand dossier, portraits, sujets « Découverte » ou encore agenda : cette nouvelle
version reprend les grandes rubriques qui
structurent votre magazine depuis dix ans.

SAVOIE MAG MODE D’EMPLOI
L’info

Compétence
Cette caméra
vous invite à
visionner un
reportage vidéo
accessible
sur savoie.fr

Ce symbole
pointe vers le
site Internet
sur lequel
vous pouvez
compléter votre
information.

Rendez-vous
sur savoie.fr
pour en savoir
plus sur l’action
départementale,
thématique par
thématique.

Mais désormais, vous pouvez aussi lire
ces articles, parfois enrichis, sur savoie.fr.
Chaque semaine, de nouveaux contenus
sont publiés. Version papier une fois tous
les deux mois ou numérique au quotidien,
chacun peut choisir… Mais pour faire le tour
de l’info, les deux c’est encore mieux !
Vos nouvelles rubriques
#En image (pages 4 et 5)
Une grande photo et une légende pour
traiter d’un sujet d’actualité.
La sélection de l’Info Mag (page 10)
Un avant-goût synthétique de contenus
plus exhaustifs à retrouver sur savoie.fr,
rubrique l’Info Mag.
#En pratique (page 19)
Une reprise des fiches de la rubrique
« À l’essentiel » de savoie.fr pour répondre à
vos questions pratiques : comment obtenir
une aide ? En quoi consiste un bilan de santé
en école maternelle ? Comment lutter contre
les espèces invasives ? Etc.
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510 kg de
polenta bio
dans les
marmites
de l’Atelier
culinaire
départemental.
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Restauration
scolaire : du bio
et du local dans
les assiettes !
Dans les plats cuisinés par l’Atelier
culinaire départemental pour les
3 000 élèves de 11 collèges des bassins
aixois, chambérien et de l’Avant-pays
savoyard, il y avait, en 2019, 18 %
de produits issus de l’agriculture
biologique et 17 % de produits issus
des circuits courts. Des chiffres en
constante augmentation. En préparation
le 24 janvier dernier : salade de Crozet
bio savoyarde, soupe à l’oignon bio,
diots de Savoie et polenta bio.
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#EN BREF
CULTURE

Estivales en Savoie
2020 : rendez-vous
à partir du 6 juillet !
Notez-le dès à présent sur vos agendas, ce sera
la première des 10 soirées proposées pour
cette 18e édition et c’est Cock Robin, groupe
américain pop rock, qui ouvrira les festivités !
Au total, 14 spectacles en plein air sont
programmés jusqu’au 21 juillet. L’entrée est
libre et sans réservation. Sans attendre, Savoie
Mag vous dévoile quelques-uns des artistes
qui se succéderont sur la scène dressée par le
Département dans la cour d’honneur du château
des ducs de Savoie à Chambéry : le groupe
lyonnais de pop-raï Mazalda avec un projet
associant les enfants des écoles de musiques
de Grand Chambéry le 7 juillet, La Grande
Sophie le 16 juillet, Bloom et Kyle Eastwood
(le fils de…) pour une soirée jazz le 18 juillet.
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Rendez-vous bientôt sur estivalesensavoie.fr
pour connaître tout le programme !

Plus de
21 000 festivaliers ont
assisté à l’édition 2019.

431 174

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le budget 2020
du Département
est voté !
Les 38 Conseillers
départementaux se sont réunis
en session plénière le 21 février
dernier pour examiner et voter
le budget primitif 2020 de la
collectivité, le 5e de leur mandat
(2015-2021). Solidarité, routes,
collèges, culture, tourisme, sport
ou environnement : quels sont
les moyens et les priorités du
Département cette année ?

Le budget 2020 en
détail sur savoie.fr

Savoyards très exactement
C’est le chiffre de la population légale au
1er janvier 2020* publié par l’INSEE. C’est près
de 1 500 habitants de plus qu’il y a un an !
Dans l’arrondissement de Chambéry, qui intègre
151 communes, on recense 276 782 habitants ;
115 185 habitants dans l’arrondissement d’Albertville
et ses 69 communes ; 42 946 habitants pour les
53 communes qui composent l’arrondissement de SaintJean-de-Maurienne. Au palmarès des communes les
plus peuplées arrive logiquement en première place le
chef-lieu de la Savoie, Chambéry, avec 58 919 habitants.
Inversement, la commune qui compte le moins d’habitants
est Le Thyl, rattachée à Saint-Michel-de-Maurienne, avec
35 habitants. Elle est suivie de près par Champlaurent,
dans le canton de Montmélian, et ses 36 habitants. Sur
dix ans, on dénombre 25 639 Savoyards en plus, soit
une croissance annuelle moyenne de + 0,5 % conforme
à la dynamique de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour avoir tous les détails par cantons et communes,
rendez-vous sur insee.fr
* Date de référence statistique au 1er janvier 2017.
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Plateforme qui accueillera
la future culée du pont

ROUTES

Gorges de l’Arly : les travaux avancent
Un an après l’éboulement rocheux qui a
conduit à la fermeture de l’itinéraire, les
travaux de sécurisation se poursuivent.
Depuis le printemps dernier, de multiples
chantiers ont été engagés pour mener à bien
le programme de grande ampleur décidé
par le Département. Où en est-on ?
• S’agissant du futur pont sur l’Arly, les
travaux achevés ou en cours ont vocation
à préparer la pose de l’ouvrage : purge de
falaises, terrassements, amélioration du tracé
de la route, réalisation des fondations et
ancrages du futur pont sur les deux rives.
• Mêmes objectifs préparatoires pour le futur
tunnel. Les chantiers se concentrent sur les têtes
aval et amont avec des opérations de minage,
sécurisation et pose de dispositifs de protection
en falaise, ainsi que des travaux de terrassement.
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Future tête
du tunnel

• Pour assurer la sécurisation des secteurs
les plus exposés de l’itinéraire, le traitement
des ponts et des murs de soutènement se
poursuit, ainsi que les travaux en falaises.
• Sur la RD 109 qui sert d’itinéraire
de déviation, le tracé de la route a été
amélioré, des sections de chaussées
reprises et trois aires de chaînage créées.

le programme « Gorges de l’Arly »
en vidéo sur savoie.fr

SPORT

LE CENTRE
AQUALUDIQUE
DE CHAMBÉRY
INAUGURÉ
Inauguré le
14 février, c’est
l’un des 18 projets
portés par la Ville
de Chambéry et
Grand Chambéry
subventionnés par
le Département.

PATRIMOINE

À L’ÉCOUTE DU
RÉSEAU DES MUSÉES
Nouveauté
sur le site
Internet du
Département !
Vous pouvez
désormais
accéder à des podcasts. Ceux
consacrés aux structures
du réseau des musées
de Savoie et réalisés en
partenariat avec la radio
RCF sont en ligne.

sur savoie.fr
À écouter sur

savoie.fr
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COMPRENDRE LE DÉPARTEMENT
LE TRAVAIL DES COMMISSIONS > VOS ÉLUS AU QUOTIDIEN

Gros plan sur
La Commission de la famille
et du lien social
Engagée dans le Savoie Mag d’avril 2019, notre série d’articles sur le travail des
cinq commissions thématiques du Département s’achève dans ce numéro avec un focus sur
la 5e commission. Il vous présente les élues qui en sont membres, les missions qui lui sont
dévolues dans la conduite des politiques départementales et les sujets qui font son actualité.
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Comme la 4e commission, la 5e commission est chargée de prendre soin des Savoyards ! Le Département, chef de file de
l’action sociale, a délégué à ses élues le suivi de la mise en œuvre de ses objectifs en matière de solidarité face aux difficultés
liées à des situations de précarité et d’exclusion, de protection de l’enfance et d’accompagnement des familles.

Six élues sont membres de la 5e Commission

De gauche à droite
sur la photo :
Cécile Utille-Grand,
Vice-présidente de
la 5e Commission,
Martine Berthet,
Présidente de la
5e Commission,
Christiane Brunet,
Jacqueline Tallin,
Nathalie Fontaine,
Dominique Ruaz.

Les sept champs d’intervention de la commission

1

Protection de l’enfance

5

Jeunesse

Protection maternelle
et infantile (PMI)
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3

2

6

Action sociale
territoriale

Insertion

7

4

Logement

Actions humanitaires et
coopération décentralisée

La commande publique
au service de l’insertion
La loi impose aux acheteurs
publics de tenir compte des
objectifs du développement
durable dont fait partie l’insertion. Il s’agit de faire en
sorte que les marchés publics
contribuent à lutter contre le
chômage et les exclusions en
intégrant des clauses sociales.
Ce dispositif permet de proposer des heures de travail à
des personnes éloignées de
l’emploi. Avec le soutien du
Fonds social européen et en
copilotage avec la Commission
d’appel d’offres, la 5e commission y veille particulièrement

pour les marchés du Département. Pour l’instant, cela
concerne surtout les marchés
de travaux (routes, collèges,
bâtiment départementaux). Les
résultats sont déjà probants :
à l’automne 2019, 170 personnes en insertion avaient
ainsi travaillé 25 000 heures sur
des marchés du Département.
Une expérience débouchant
pour 74 % d’entre eux sur une
solution de remise à l’emploi ou
de formation. Des heures de
travail qui comptent pour les
Savoyards qui ont besoin d’un
coup de pouce !

Droit au logement :
agir pour les personnes
défavorisées

Accéder à un logement décent et pouvoir s’y maintenir quand on est en situation de précarité n’est
pas facile. En première ligne, à travers notamment
les aides accordées au titre du Fonds de solidarité
logement, le Département et particulièrement la
5e commission ont été associés en 2019 à l’élaboration du Plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) récemment signé avec l’État pour les cinq ans
à venir (2020-2024). Objectifs : créer les conditions
du développement d’une offre de logements adaptés
aux personnes en difficulté, mieux accompagner les
personnes en structures d’hébergement d’urgence
pour qu’elles accèdent plus rapidement à un logement
autonome, prévenir les expulsions et la précarité énergétique pour favoriser le maintien dans le logement.

À SAVOIR

Les cinq commissions
du Département
1. FINANCES, RESSOURCES
ET MOYENS
Savoie Mag n°47 / Avril 2019 À retrouver dans l’Info Mag

2. AMÉNAGEMENT DURABLE,
MOBILITÉ ET COLLÈGES

Priorité à la sécurité des enfants
La protection de l’enfance est un sujet à enjeu majeur à l’ordre du
jour de la 5e commission. Parmi les missions fondamentales du
Département, la prise en charge des enfants placés sur décision
du juge ou à la demande des parents fait l’objet d’un très haut
niveau de vigilance. Au 31 décembre 2019, les placements
concernaient 546 mineurs en Maisons d’enfants à caractère social,
40 au Foyer départemental de l’enfance (Chambéry) et 393 en
familles d’accueil. Si elle offre un cadre sécurisant, cette dernière
solution est fragilisée par le nombre insuffisant d’assistants
familiaux agréés et salariés par le Département. Rémunération,
conditions de travail, accompagnement et soutien, mise en
place d’une dynamique d’équipe : la 5e commission a donc pris
les choses en main pour rendre le métier plus attractif, en lien
avec la direction des ressources humaines. N’hésitez pas à vous
renseigner, il n’y a pas de profil d’âge, de lieu de résidence ou
de situation familiale requis. Renseignements : 04 79 89 57 04 –
claire.mounier@savoie.fr

Savoie Mag n°49 / Octobre 2019 À retrouver dans l’Info Mag

3. ATTRACTIVITÉ, ANIMATION
ET DÉVELOPPEMENT
Savoie Mag n°48 / Juin 2019 À retrouver dans l’Info Mag

4. AUTONOMIE DES
PERSONNES ET SANTÉ

Savoie Mag n°49 / Octobre 2019 À retrouver dans l’Info Mag

5. FAMILLE
ET LIEN SOCIAL

#51 FÉVRIER-MARS 2020
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#EN
LaBREF
sélection de l’INFO MAG
L’intégralité des articles sur savoie.fr
SPORT – JEUNESSE
#PATRIMOINE

Rénovation du Musée savoisien :
des élèves mobilisés
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En CAP ébénisterie au lycée du Nivolet à La Ravoire, en 5e au
collège de Bissy, en seconde ou en CAP menuiserie à l’Institut
national des jeunes sourds de Cognin, ils contribuent au futur
parcours de visite du musée grâce aux projets pédagogiques mis
en place dans le cadre d’un partenariat entre le Département et
leur établissement scolaire. Avec l’aide de leurs professeurs, ils
fabriquent ainsi des reproductions d’objets de collections, des
jeux de construction, réalisent des vidéos en langue des signes
française ou imaginent un jeu des 7 familles sur l’Antiquité
en Savoie. Ces projets en font des ambassadeurs du musée !

Le ski au programme
des collégiens
Plus de 8 200 collégiens profitent cet hiver des
stations de ski savoyardes dans le cadre des
Plans ski jeunes proposés chaque année par le
Département. Entre alpin et nordique, chacun
des 32 collèges participants a fait son choix
dans l’une des 15 stations partenaires pour
la pratique du ski nordique et les 25 stations
partenaires pour le ski alpin. Grâce au soutien
de DSF (Domaines skiables de France), de
l’ESF (École du ski français) et des loueurs
de matériel, les Plans ski permettent aux
collégiens de s’initier ou de se perfectionner
avec des professionnels mais aussi de découvrir
les sites de pratique en Savoie. Une action
de sensibilisation aux risques et à la sécurité
en montagne vient compléter le dispositif ;
elle concerne cet hiver 1 900 collégiens.

#TOURISME

LECTURE

« Bib’ en Scènes » : acte 5 !
Un pour tous, tous pour un !
Entre la station de ski située à Entremont-le-Vieux et
l’association Les skieurs du Granier, c’est une histoire
d’amour. Alors qu’elle était vouée à la fermeture fin 2018,
des bénévoles se sont mobilisés pour reprendre sa gestion.
Pour le 2e hiver consécutif, ils font tourner la station.

#SAPEURSPOMPIERS

Construction d’un nouveau
centre d’incendie et de secours
Le 7 février dernier à La Motte-Servolex avait lieu la
pose de la première pierre du bâtiment de 3 200 m² qui
hébergera, à l’horizon du printemps 2021, la nouvelle
caserne du secteur Sud Lac. Elle est justifiée par une activité
opérationnelle en forte progression sur cette zone. Un
investissement financé pour moitié par le Département.

Le temps d’un spectacle, votre bibliothèque
revêt des habits de scène : c’est le concept
original de cette opération proposée par
Savoie-biblio depuis 2016 et financée par
les Départements de Savoie et HauteSavoie dans le cadre du Conseil Savoie
Mont Blanc. Entre mars et octobre, les
compagnies professionnelles sélectionnées
pour l’édition 2020 investiront ainsi
22 bibliothèques savoyardes pour des
représentations tout public. Au programme,
théâtre, danse, musique ou encore arts du
cirque ! Rendez-vous à Aiguebelle, AlbensEntrelacs, Arvillard, Bramans-Val Cenis,
Challes-les-Eaux, Drumettaz-Clarafond,
Gilly-sur-Isère, Grignon, La Côte-d’Aime, La
Motte-Servolex, Lanslebourg-Val Cenis, La
Plagne-Tarentaise, Le Bourget-du-Lac, Les
Marches-Francin, Modane, Moûtiers, SaintBéron, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michelde-Maurienne, Saint-Nicolas-la-Chapelle et
Voglans. Nul besoin d’être inscrit dans ces
bibliothèques, l’entrée est libre et gratuite
sur réservation auprès des bibliothèques.

Tout le programme est à consulter
sur savoie-biblio.fr

#EN BREF

Vidéo sur savoie.fr

ENVIRONNEMENT

Un petit saut
pour les amphibiens,
un grand pas pour
la biodiversité !
Les grenouilles agiles, crapauds
communs, et autres tritons alpestres
du col de la Crusille ont désormais
accès à plusieurs galeries souterraines,
aménagées par le Département pour
traverser la chaussée (RD 916) sans
risque d’écrasement. Le dispositif en
place leur permet de rallier le marais
où chaque hiver ils vont se reproduire.

CULTURE

LE DÉPARTEMENT
FAIT ENTRER LES
« ARTISTES AU COLLÈGE » !

Cette année, 8 600 collégiens
profitent de ce dispositif
d’expérimentation des pratiques
artistiques. Exemple au collège
de Saint-Jean-de-Maurienne.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’IUT DE CHAMBÉRY S’AGRANDIT
Les travaux d’extension de l’Institut Universitaire
Technologique de Chambéry se sont récemment
achevés sur le campus de Savoie Technolac au
Bourget-du-Lac. Construite sous la maîtrise
d’ouvrage du Département, une 4e aile de
2 000 m2 vient désormais compléter les locaux.
Engagés en 2018, les travaux se sont achevés au mois de
janvier dernier. Lumineux, fonctionnels, confortables,
dotés d’une halle technique destinée à la plasturgie et
au génie civil, d’un amphithéâtre et de nouvelles salles
de cours, les locaux offrent des conditions d’études
optimisées et une haute performance énergétique. Cette
extension, cofinancée par le Département, la Région
et l’État pour un montant total de près de 6 millions
d’euros, permet de répondre à l’augmentation des
effectifs et à l’évolution des enseignements. Gestion,
sciences et génie des matériaux, packaging emballages,
génie civil et construction durable, métiers du multimédia
et de l’internet, métiers de la comptabilité ou des
ressources humaines : l’IUT de l’Université Savoie Mont
Blanc accueille plus de 20 formations et 900 étudiants.

sur savoie.fr

+ d’infos sur l’IUT de Chambéry :
iut-chy.univ-savoie.fr
#51 FÉVRIER-MARS 2020

#EN BREF
Atelier
découverte de la
sérigraphie avec
l’artiste Lucy
Watts en 2019
à Saint-Jeande-Maurienne.
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RENDEZ-VOUS

Osez les arts :
révélez l’artiste
qui est en vous !
Le Département invite tous
les Savoyards à découvrir et
expérimenter le théâtre, la danse,
les arts numériques, la musique, la
photographie ou encore le chant aux
côtés d’artistes et de professionnels
des enseignements artistiques. Pour
sa 3e édition, « Osez les arts » fera
étape à Ugine, Chambéry, Aix-lesBains et Saint-Jean-de-Maurienne.
Le principe de cet événement culturel
participatif est de proposer une
journée autour de différentes pratiques
artistiques grâce à des ateliers de
pratique gratuits et ouverts à tous
(sur inscription), des spectacles et
des performances. Établissements
d’enseignements artistiques,
associations, artistes, lieux culturels,
communes et intercommunalités : tous
les acteurs culturels sont mobilisés.
C’est donc aussi l’occasion de découvrir
ce qui est proposé près de chez vous !
La tournée 2020 passe par :
• Ugine, le 21 mars : Osez les arts
et la petite enfance, en lien avec
la Semaine de la petite enfance ;
• Chambéry, le 28 mars : Osez les
arts numériques à la Dynamo en
ouverture du festival Modulations ;
• Aix-les-Bains, le 4 avril : Osez
les arts intergénérationnels ;
• Saint-Jean-de-Maurienne, le 16 mai :
Osez les arts sans frontière, dans le
cadre de la Quinzaine culturelle, avec
la participation de l’établissement
d’enseignements artistiques Maurienne.
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SOLIDARITÉ TERRITORIALE

LE DÉPARTEMENT
AGIT CONTRE LA
FRACTURE NUMÉRIQUE
Chef de file de l’inclusion
numérique, il s’engage avec
l’appui de l’Agence alpine
des territoires. Le point sur
l’actualité à l’occasion de la
visite du secrétaire d’État
en charge du numérique.

sur savoie.fr

TERRE DE JEUX 2024 : LA SAVOIE
DANS L’AVENTURE DES JO !
Le Département a été labellisé « Terre de Jeux 2024 » le
13 janvier lors d’une cérémonie conduite par Tony Estanguet,
Président du Comité d’Organisation de Paris 2024. Mot d’ordre :
mettre plus de sport dans le quotidien des Savoyards !
Quoi de plus naturel pour la Savoie, dernier département en
France à avoir accueilli les Jeux olympiques, que de rejoindre
la communauté Terre de Jeux 2024 ? En lien avec les acteurs
du sport en Savoie, le Département s’engage ainsi à porter et
afficher les valeurs de l’olympisme à l’occasion de manifestations
déjà programmées et d’actions en projets. À suivre…

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

La Savoie couleurs du monde
2020, c’est parti !
Si vous avez un projet de solidarité internationale,
c’est le moment de répondre à l’appel à projets
lancé par le Département. Votre dossier doit
être déposé avant le 13 avril prochain.
Qu’il s’agisse d’appui au développement,
d’une action de sensibilisation en Savoie
ou d’une initiative que vous portez en tant
que jeune Savoyard, vous pouvez peut-être
prétendre à une aide départementale. En
2019, 25 lauréats ont ainsi bénéficié non
seulement d’un coup de pouce financier
mais aussi d’un accompagnement au
montage de leur projet grâce au soutien
de l’association Pays de Savoie solidaires.
Renseignements et dossiers à télécharger sur
savoie.fr. – Dépôt des candidatures par courriel :
lasavoiecouleursdumonde@savoie.fr

#DOSSIER
Conseil
départemental
des jeunes :

action !
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Trente ans déjà et ce n’est pas près de s’arrêter ! La Savoie est le premier Département en France
à avoir créé en 1989 un Conseil départemental des jeunes (CDJ) pour faire rimer jeunesse
avec démocratie. Cette instance participative réunit chaque année de nouveaux collégiens
bien décidés à initier des projets concrets. La 28e promotion est en action depuis le mois de
décembre pour un mandat d’un an. En avant pour une belle aventure humaine et citoyenne !

#51 FÉVRIER-MARS 2020

#DOSSIER
#EN BREF
Conseil départemental des jeunes : action !

Les conseils de
jeunes, à quoi
ça sert ?

Réunion mensuelle
pour les jeunes
élus, à l’Hôtel du
Département ou
sur les territoires.

Le Conseil départemental
des jeunes :
mode d’emploi
– P14 –

C

haque année à l’automne, les 38 collèges
publics et 8 collèges privés de Savoie
entrent en campagne pour élire leurs jeunes
représentants au sein de l’institution départementale.
Après avoir ciblé les collégiens de 4e, le dispositif
est depuis 2019 dédié aux élèves de 5e. Le groupe
de collégiens est officiellement installé dans ses
fonctions lors d’une session organisée en décembre
à l’Hôtel du Département à Chambéry en présence
des élus et des partenaires qui les accompagneront
durant leur année de mandat. L’Assemblée jeune se
réunit ensuite un mercredi par mois pour travailler
sur une thématique choisie. Les collégiens multiplient
les rencontres à Chambéry mais aussi sur le terrain
aux quatre coins de la Savoie avec des acteurs qui
nourrissent leur réflexion et leur permettent de
formaliser, avant l’été, un appel à projets ouvert aux
collèges et structures jeunesse du département.
Et quand les jeunes parlent aux jeunes, cela crée
une dynamique supplémentaire dans les territoires
pour impulser des actions locales soutenues
financièrement par le Département.

Des jeunes élus bien accompagnés
Pas moins de 70 acteurs gravitent autour des jeunes
conseillers : les partenaires institutionnels tels que
l’Éducation nationale, les gendarmes et les pompiers
qui proposent une journée de découverte et d’animations dans leur univers respectif ; les partenaires
jeunesse, comme les communautés de communes,
les structures et associations jeunesse ou encore
les centres sociaux, qui font le lien avec le territoire.
L’équipe pédagogique qui anime les rencontres
et les échanges mensuels avec les jeunes se compose de quatre associations d’éducation populaire :
les Francas, Sourire au Monde (voir notre encadré
p.17), Mountain Riders et la Ligue de l’Enseignement
Fédération des œuvres laïques de Savoie (FOL 73).
FÉVRIER-MARS 2020 #51

Explications avec Marie Bohin,
chargée de formation et
d’accompagnement à l’Association
nationale des conseils d’enfants et
de jeunes. L’ANACEJ travaille avec
quelque 1 000 Conseils de jeunes dont
celui du Département de la Savoie.
« Les jeunes sont des citoyens à
part entière qui ont des idées et une
capacité à les concrétiser. Les Conseils
de jeunes sont là pour prendre en
compte leur parole et co-construire
une vraie politique enfance-jeunesse.
Ces structures sont une caisse de
résonance qui donne vie à des projets
à l’échelle d’une commune, d’une ville,
d’une communauté de communes,
d’une région ou d’un département.
Plus on fait participer le jeune à la
décision publique, plus on forme des
citoyens sur le long terme et plus
on revivifie notre démocratie. »

« Nous sommes là pour créer une dynamique de
groupe et permettre à chaque jeune élu de trouver
sa place, de s’exprimer librement et de développer
son esprit critique. On utilise des techniques et des
outils pédagogiques pour engager la réflexion et
favoriser l’interaction. L’idée c’est que les collégiens
se sentent bien et écoutés. Pour animer les échanges,
nous insistons sur certaines valeurs clefs, comme la
citoyenneté, la laïcité ou encore le vivre ensemble »,
explique Carole Laffitte, chargée de mission jeunesse
et formation au sein de la FOL 73.

Les collèges, dans la boucle !
Publics ou privés, les collèges de Savoie sont partie
prenante du dispositif avec une double casquette :
participer chaque année à la campagne de recrutement des conseillers jeunes et porter des actions en
réponse à l’appel à projets.
Exemple au collège La Combe de Savoie à Albertville
avec Émilie Coste, conseillère principale d’éducation.
« Notre établissement se mobilise chaque année pour
donner envie aux collégiens de se lancer dans l’aventure. On leur montre des vidéos et on demande au
CDJ sortant de faire une présentation de son année
de mandat. Notre mission est ensuite d’accompagner
le jeune élu dans sa prise de poste et de valoriser son

Avis aux futurs candidats !
Si tu entres en classe de 5e en septembre prochain
et que tu veux devenir conseiller départemental
jeune, garde les yeux et les oreilles grands ouverts !
Une campagne électorale sera organisée dans ton
établissement cet automne. N’hésite pas à te présenter
pour représenter ton collège et ton territoire !
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CDJ : que deviennent-ils
après leur mandat ?

expérience lors des temps de formation des délégués
de classe ou lors des cérémonies commémoratives.
Enfin, et je dirai surtout, nous participons à l’appel
à projets avec la volonté de mutualiser nos actions
avec les collèges voisins et les structures jeunesse
afin de créer une vraie dynamique territoriale. On met
en relation différents acteurs et jeunes pour monter
un projet impactant pour les collégiens. »

L’engagement des jeunes élus peut se prolonger
après leur mandat grâce à l’association « Sourire au
monde ». Elle rassemble des anciens CDJ qui continuent
d’entreprendre des projets pour les jeunes et avec les
jeunes autour de la solidarité. L’association se mobilise
aussi chaque année au sein du Conseil départemental des
jeunes en tant que partenaire dans l’équipe pédagogique.

www.facebook.com/sourire.monde

PAROLE D’ÉLUE

CHRISTIANE BRUNET,
ÉRIC LAVIS

Directeur académique des services de
l’Éducation nationale

« Le CDJ s’engage sur des enjeux identifiés
dans son collège. En relation avec le
territoire local, avec l’appui des personnels,
des élus et des partenaires, il propose et
porte des actions d’intérêt général en mobilisant ses
camarades. Membre du comité d’éducation à la santé
et à la citoyenneté, du conseil de vie collégienne et écodélégué, il contribue avec tous à l’entretien du sentiment
d’appartenance. Un bel engagement qui s’inscrit dans le
parcours citoyen, dans le domaine 3 du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture. »

Vice-présidente du Département,
déléguée à la jeunesse.
Conseillère départementale
du canton de Saint-Pierre d’Albigny

« Il n’y a pas d’âge pour avoir des idées et prendre
part à la vie locale. Chaque année, nos CDJ en font
la preuve. À nous de faire confiance aux jeunes,
en leur capacité à comprendre leur environnement,
à s’impliquer ! Ils sont légitimes pour exprimer des
besoins et être entendus. Leur mandat ne se résume
pas à un cycle d’éducation civique ; ils sont acteurs
et nous éclairent, nous élus adultes, en ce qui
concerne notre politique en faveur de la jeunesse. »
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#DOSSIER
#EN BREF
Conseil départemental des jeunes : action !

Élus seniors / élus jeunes :
un duo complémentaire
Sur leur territoire, les CDJ participent
à des temps de rencontre et de
découverte accompagnés par des
parrains et marraines qui ne sont autres
que les conseillers départementaux.
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Dans les pas de la
promotion 2019/2020

L

a 28e promotion composée de ses 44 CDJ a
officiellement été installée le 18 décembre :
32 filles pour 12 garçons, issus de 42 collèges
publics ou privés. Les 19 cantons de Savoie
sont représentés et verront naître de nouvelles
actions en faveur des 11-25 ans dans le cadre de
l’appel à projets qui sera lancé par le CDJ sur le
développement durable. Cette thématique a été
choisie pour alimenter les réflexions, les échanges
et les visites de terrain. Les jeunes élus ont retenu
trois sujets d’actualité porteurs d’enjeux majeurs
pour l’avenir de notre société et de notre planète : la
surconsommation, la protection de l’environnement
et les inégalités sociales. Comment seront-ils
déclinés sur le territoire savoyard ? Les CDJ ont
jusqu’à l’automne prochain pour y travailler, puis
1 an pour suivre les projets réalisés.

JOCELYNE ABONDANCE,
Conseillère départementale
du canton de Moûtiers.
« Je suis heureuse de
découvrir chaque année
une nouvelle promotion
de CDJ tout aussi dynamique que la
précédente ! Travailler avec ces jeunes
nous permet de faire tomber certaines
barrières et de renforcer les liens avec
toute une génération. Grâce à cette
proximité et ces échanges directs, on
comprend mieux leurs attentes et leurs
préoccupations sur des sujets d’actualité.
Pour aller plus loin, je dirai même que le
CDJ nous pousse à nous interroger sur
nos propres actions dans nos communes
et les moyens mis en œuvre pour ouvrir la
démocratie participative aux plus jeunes. »
Vous connaissez le binôme de conseillers
départementaux qui représente votre
canton mais connaissez-vous votre
conseiller départemental jeune ?
Toutes les infos sont dans la fiche
de votre canton sur savoie.fr

Mes premiers pas en tant que
conseiller départemental jeunes
ZOÉ

Rencontre avec
,
13 ans, élève au collège
Le Revard à Grésy-surAix. Elle représente le
canton d’Aix-les-Bains 2.

Qualités
Généreuse, aime aider
les autres, curieuse
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Principal défaut
Impatiente

« J’ai entendu parler du CDJ dès la classe de 6e et comme je
voulais vraiment m’investir dans mon collège, j’ai candidaté. Je
fais partie d’une autre instance participative sur ma commune
et j’aime bien tester de nouvelles choses. Lors du week-end
d’intégration, j’ai rapidement sympathisé avec le groupe et
j’ai de suite accroché avec notre thématique de travail. Le
développement durable est un vaste sujet sur lequel il y a plein
de choses à faire. J’ai des tonnes d’idées et je vais profiter de
mon mandat pour mobiliser à fond mes camarades et mes amis.
Je suis tellement motivée que je compte aller au-delà du CDJ
pour développer plusieurs autres actions dans mon collège ».

De la théorie à la pratique :
ça bouge dans les territoires !

D

epuis ses débuts, le CDJ a embarqué plus
de 1 000 collégiens dans un tourbillon
citoyen qui a abouti à la mise en œuvre de
nombreuses actions. L’appel à projets lancé en juillet
dernier par la promotion 2019 auprès des collèges
et structures jeunesse sur le thème « Bien grandir
ensemble », a permis de sélectionner 22 projets
subventionnés par le Département. Ils mobilisent
23 ex-conseillers départementaux jeunes et ont
un impact sur plus de 6 000 personnes. Et si on
regardait de près deux de ces projets ?

NOM DE L’ACTION :
Mieux dans son corps, mieux
dans sa tête, bien avec les autres
pour bien grandir ensemble
PILOTAGE :
Communauté de communes
de Haute-Tarentaise
et son local des jeunes
PARTENAIRE
ET BÉNÉFICIAIRE :
collège Saint- Exupéry
à Bourg-Saint-Maurice
OBJECTIF :
sensibiliser les 11-17 ans aux
effets positifs du bien-manger
sur la santé et le sommeil
MISE EN ŒUVRE :
organisation d’une disco
soupe le 16 novembre dernier,
intervention d’une diététicienne
et ateliers culinaires organisés ce
printemps pour développer des
bonnes pratiques alimentaires.

hautetarentaise.fr

Les structures jeunesse : des acteurs
de terrain en appui au CDJ
Exemple au centre socioculturel des Moulins à Chambéry
avec OMAR ABDOU, animateur jeunesse.
« Nous sommes un partenaire jeunesse du CDJ depuis
quatre ans déjà ! Nous accompagnons les jeunes qui
montent une action dans un collège voisin dans le cadre
de l’appel à projets du CDJ. On suit les projets de A à Z,
depuis la rédaction du dossier jusqu’à leur réalisation
et leur évaluation. On a par exemple participé à la mise
en place d’un réseau de soutien scolaire entre élèves
au collège Saint-François-de-Sales. Participer au CDJ
nous a permis de renforcer nos liens avec les collèges
et avec le Département sur des actions fédératrices qui
touchent de près les jeunes, un public avec qui nous
travaillons main dans la main tout au long de l’année. »

NOM DE L’ACTION :
Bien grandir ensemble
à La Rochette
PILOTAGE :
Communauté de communes
Cœur de Savoie
PARTENAIRE
ET BÉNÉFICIAIRE :
collège Val Gelon à La Rochette
OBJECTIF :
sensibiliser les élèves de
4e et 3e au tabagisme, à la
contraception, à l’égalité filles/
garçons, au droit à la différence
et au développement durable.
MISE EN ŒUVRE :
cet hiver, créations de graffitis
puis organisation en avril
d’une journée événement avec
parcours et stands pédagogiques
autour du lac Saint-Clair à Détrier
complétée par une opération
ramassage de déchets sur le site
et ses alentours.

La jeunesse, une

Compétence
du Département

PAULINE

Le mot de
,
ex-conseillère départementale jeunes
à qui l’on doit ce projet

« J’ai vécu l’année
dernière une
expérience forte en
tant que CDJ et je
souhaitais continuer
à m’investir pour
mon territoire et
mon collège. Pour
que les messages
soient bien reçus, j’ai choisi d’illustrer
les sujets sous la forme de graffs,
une expression artistique qui parle
bien aux jeunes. Je m’investis
beaucoup pour que cette action soit
une réussite et je peux compter sur
le soutien de mes camarades et de
mon établissement. Je vais valoriser
ce projet et mon expérience en tant
que CDJ lors de mon oral du Brevet en
juin prochain ! Je suis contente de voir
que le travail que l’on a pu mener lors
de notre mandat porte ses fruits ici
à La Rochette et ailleurs en Savoie. »

coeurdesavoie.fr

Tout le détail sur savoie.fr,
rubrique Compétences
#51 FÉVRIER-MARS 2020
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#PLACE PUBLIQUE
Vos élus s’expriment

GROUPE J’AIME LA SAVOIE
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Les élus de notre groupe sont au quotidien à l’écoute des
habitants et souhaitent un échange constant avec ceux
qui font la Savoie.
C’est notamment au bénéfice des jeunes. Pour cela, le
Département porte de nombreuses actions qui mettent
notre collectivité au service de la jeunesse. Cela se traduit
par les actions des Contrats Territoriaux pour la Jeunesse
mais aussi des soins particuliers pour les collèges et les
collégiens.
Mais il existe en Savoie une action réalisée par le Département « pour et avec les jeunes », le Conseil départemental
des jeunes. Elèves de 5e, ils sont 44 à occuper un mandat
de deux ans où ils représentent leurs camarades et plus
globalement leur génération. La première année du mandat
les réunit au Conseil départemental comme leurs aînés,
la deuxième année se déroule au contact du terrain pour
la mise en œuvre de projets sur lesquels ils ont travaillé
après les avoir proposés et qui sont accompagnés par la
collectivité.
La 28e promotion, élue en octobre dernier et installée
depuis le 18 décembre dernier, est désormais au travail
sur des sujets relatifs au développement durable.
Bien plus qu’une démarche citoyenne, cette action donne
aux jeunes la possibilité de croiser leurs regards sur les
sujets qui font la Savoie tout en identifiant des enjeux qui
nourrissent les décisions des conseillers départementaux.
Autre sujet qui honore le Département, l’accès des collégiens aux cantines de leurs établissements scolaires. Le
choix de la Savoie est d’offrir tout d’abord des conditions

tarifaires particulièrement avantageuses qui imposent
d’ailleurs une contribution de la collectivité à hauteur de
4,80 € par repas, lequel a un coût d’élaboration de 8 €.
Cette volonté permet au plus grand nombre d’avoir accès
au service.
Mais au-delà des conditions tarifaires, les valeurs mises au
service de cette compétence en font un service de qualité.
En effet, les démarches mises en œuvre permettent de
favoriser les productions locales et de surcroît issues de
filières agricoles bio ou raisonnées.
La volonté est d’offrir aux collégiens les conditions d’une
alimentation de qualité au meilleur tarif et conforme au
schéma départemental.
Les cuisiniers et agents de service sont accompagnés dans
leurs missions pour partager sur les bonnes pratiques et
conditions de fonctionnement des cuisines.
Enfin, l’atelier culinaire départemental, cuisine mutualisée du Département, assure chaque jour la livraison de
3 000 repas à 11 collèges des bassins chambériens et
aixois. Fort de ses 14 agents, ce service est engagé dans
une démarche de labellisation Ecocert « en cuisine ».
Donner à la jeunesse savoyarde l’écoute, le soutien, les
conditions d’épanouissement et d’expression, c’est la
reconnaître et la préparer dans les meilleures conditions
pour l’avenir. Voilà une ambition portée par les élus de
notre groupe.
groupejaimelasavoie@gmail.com
www.jaimelasavoie.fr

GROUPE SAVOIE POUR TOUS

Les investissements du Département
ne sont pas à la hauteur de l’urgence climatique
La crise climatique qui n’épargne pas notre département
ne devrait pas être reléguée au second rang en terme
d’investissement. Pourtant, le budget 2020 et le rapport
Développement Durable de l’année 2019 ne marquent pas
un changement net en faveur d’une politique environnementale ambitieuse.
Dans ce cadre, le Groupe Savoie Pour Tous appelle de
ses vœux un engagement fort du Département par l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans
les dépendances énergétiques du Département. La lutte
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contre les passoires thermiques à l’origine de 58 % des
émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire doit
être aussi une priorité. Enfin, il est de la responsabilité de
notre Département de montrer l’exemple en augmentant
de façon significative la part de véhicules électriques dans
son parc automobile.
Le groupe des élus de gauche
du Conseil départemental de la Savoie
http://savoiepourtous.fr/

#EN PRATIQUE
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ)
Ce dispositif, piloté par le Département, permet d’attribuer des aides aux jeunes en
difficulté. Elles sont destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et,
si nécessaire, à leur apporter des secours temporaires pour faire face à des besoins urgents.

Qui peut bénéficier du FAJ ?
• Les jeunes de 18 à 25 ans révolus (26 ans moins un jour)
• À titre dérogatoire, les jeunes apprentis à partir de 16 ans
• Pour les étrangers hors ressortissants de l’Union
européenne, il est obligatoire d’être en situation régulière.

Dans quelle(s) situation(s) ?
Les difficultés sociales et professionnelles
prises en compte sont les suivantes :
• rupture familiale, isolement, errance ;
• risque d’exclusion ;
• insuffisance de qualification entraînant
une difficulté d’accès à l’emploi ;
• famille dans l’incapacité à pouvoir soutenir
le jeune (évaluation sociale).

Une aide sous quelle forme ?
• Un accompagnement durant le parcours
d’insertion qui peut être pris en charge par :
- un référent des Missions locales jeunes ;
- un animateur ou un travailleur social des foyers
de jeunes travailleurs ;
- un éducateur du service de prévention spécialisée ;
- un travailleur social du Centre local des œuvres universitaires
et sociales (CLOUS) ou du service social lycéen.
• Une aide financière qui intervient après l’activation
d’aides par exemple pour le logement (FSL) ou la santé
(CMU) et au regard du soutien apporté par la famille :
- son montant est plafonné à 900 € ou 600 € pour
les étudiants, sur une période de 12 mois avec
un montant maximum de 300 € par mois.
- elle peut être attribuée en urgence pour l’alimentaire,
les produits d’hygiène, l’accès à l’emploi. Elle est alors
plafonnée à 150 € sur une période de 12 mois.

À qui l’aide financière
est-elle versée ?
•L
 ’aide est versée soit :
-à
 un tiers de préférence (magasin, SNCF,
auto-école, assurance, bailleur, etc.) ;
-a
 u jeune par chèque ;
-a
 u représentant légal.

Comment demander
une aide ?
Le formulaire de demande à compléter avec un référent est
à votre disposition auprès des Missions locales jeunes.

Contacts
Mission locale Bassin Aixois /
Avenir jeunes
17 rue Davat à Aix-les-Bains
04 79 61 54 59
Mission locale Bassin Chambérien
72 rue Paulette Besson à Chambéry
04 79 33 50 84
Mission locale Maurienne
274 avenue du Mont Cenis
à Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 64 41 02
Mission locale Tarentaise
45 avenue Jean Jaurès à Albertville
04 79 31 19 19
Toutes les fiches pratiques à retrouver sur :

savoie.fr / Rubrique À l’essentiel
L’action sociale, une

Compétence
du Département

Tout le détail sur savoie.fr,
rubrique Compétences
#51 FÉVRIER-MARS 2020
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#DÉCOUVERTE
Entreprise artisanale installée depuis 1992 à Gilly-sur-Isère,
La Source du Verger transforme aujourd’hui les produits du terroir
savoyard pour le plaisir de nos papilles, avec la volonté de respecter
les traditions et l’environnement. Et ça porte ses fruits !

La Source du Verger :
le local en bocal

L

’ADN de La Source du Verger ? Proposer des
fruits et des légumes régionaux transformés
en soupes, compotes et jus de fruits. « Le tout
avec des procédés artisanaux et traditionnels, et des
produits exclusivement issus de circuits courts »,
indiquent Aurélie et Philippe Bernot, propriétaires de
l’entreprise depuis 2009 et initiateurs de cette nouvelle
philosophie. « Nos fournisseurs, comme nos clients, sont
pour la plupart situés en Savoie, en Haute-Savoie ou
en Isère », précisent-ils. Un changement marquant pour
l’établissement, qui diversifie son offre. Pour sublimer les
productions locales, Aurélie et Philippe ont le savoir-faire…
La gamme proposée est en effet particulièrement large.
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À boire et à manger…

CARTE D’IDENTITÉ

1992

Création de La Source du Verger

2009

Reprise de l’entreprise par Aurélie et Philippe
Bernot et rachat de la Cidrerie de Savoie

14
5
3,5

salariés

marques et

200

produits

millions d’euros de chiffres d’affaires

197 chemin des Marais Gilly
73200 Gilly-sur-Isère
04 79 31 40 94
contact@lasourceduverger.fr
lasourceduverger.fr
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Envie de découvrir un jus de fruits et de boire local ?
La pomme, ingrédient de base, est alors à l’honneur.
Déclinée en jus nature, agrémentée de bulles, aromatisée…, vous pouvez déguster jus de fruits, nectars et jus
pétillants. En fonction des saisons et des productions,
l’abricot ou encore la pêche, toujours issus de circuits
courts, viennent enrichir la palette.
Si vous aimez les boissons effervescentes, l’églantier, le
serpolet, le gingembre, la mélisse et la verveine sont les
vedettes d’une gamme de breuvages dynamiques, frais
et décalés. Incorporées sous forme de tisane ou de purée
à du jus de pomme pétillant, les plantes deviennent d’excellentes ambassadrices de nos traditions et de notre
terroir. Une pomme qui est encore mise en avant avec
le cidre*, dont Philippe rêvait d’assurer la production et
qui a enrichi la gamme avec le rachat de « La Cidrerie de
Savoie » en 2009.
En cas de petit creux à combler avec une spécialité artisanale, les compotes, confitures, soupes et conserves
sauront satisfaire votre appétit. L’occasion de (re)découvrir, par exemple, le cardon, légume ancien cousin de
l’artichaut, qui est proposé coupé et mis en conserve.
Une production qui mobilise toutes les ressources de
l’entreprise durant six semaines consécutives et voit
le renfort de l’équipe (quatorze salariés) par quatre ou
cinq saisonniers.

« La Source du Verger », « Tante Léa », « Le Savoyard
gourmand », « La Cidrerie de Savoie », « Fr’iszon des
Alpes » : cinq marques à destination du grand public
ou des réseaux spécialisés qui jouent la carte du local
et du terroir.
Ce choix revendiqué de proposer du local s’est naturellement doublé de la volonté de proposer du bio. Aurélie
et Philippe l’ont développé depuis quelques années. Ils
proposent aujourd’hui environ 25 % de leurs deux cents
produits sous le label « AB ». L’entreprise souhaite continuer à privilégier la qualité à la quantité et « l’objectif
est d’accompagner le développement, mais en aucun
cas de perdre le côté artisanal de notre métier », assure
Philippe Bernot.

Accompagner le développement
Cette stratégie de développement et de diversification
fait le succès de l’entreprise depuis maintenant plus de
dix ans. Un choix pas toujours facile à gérer au quotidien
quand il faut jongler entre les différentes machines et les
multiples étiquettes ! Une démarche cependant payante
puisque l’entreprise a vu son chiffre d’affaires passer de
1,5 à 3,5 millions d’euros entre 2009 en 2019.

Bon et bio !

Devant le succès commercial rencontré, la place commence à manquer dans les deux ateliers actuels… « Selon
les périodes, explique Philippe Bernot, il nous arrive de
devoir déplacer des machines d’un atelier à l’autre, ou
de travailler en décalé, faute de place. » L’entreprise,
soutenue entre autres par le Département, vient donc
d’investir près de 4 millions d’euros dans la construction
d’un bâtiment, à Tournon. En passant de 800 à 2 000 m2,
les deux ateliers dans lesquels est transformée la totalité
de la production pourront enfin fonctionner en parallèle,
avec une capacité de stockage plus importante.
Grâce à ce nouveau bâtiment, Aurélie et Philippe iront
encore plus loin dans leur volonté de respect de l’environnement. En plus d’une politique de réduction des
déchets déjà menée au sein de l’entreprise, il devrait permettre de diviser par deux la consommation des énergies
fossiles et de diminuer les dépenses d’eau de 40 %.
La Source du Verger devrait emménager dans ses nouveaux locaux en juin 2020 et continuer de développer
ce qui fait d’elle « une entreprise non standard, mais
non fragile ».
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à boire avec
modération.

lasourceduverger.fr

Aurélie et Philippe,
attachés à la mise
en avant des produits
de qualité, proposent
aujourd’hui sous
le label « AB »
environ 50 de leurs
références sur les
200 que comptent
leurs différentes
gammes.
#51 FÉVRIER-MARS 2020
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mountain-riders.com

CHIFFRES CLÉS
Mountain Riders
c’est en 2019 :

6 000
sensibilisés

jeunes

20

territoires de
montagne accompagnés
à la transition

33
61
5 000

tonnes de
déchets ramassés dans
stations par
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volontaires

Mountain Riders :
sur la bonne pente !
Il était une fois un groupe de passionnés de montagne qui, dépités par
l’amoncellement de détritus à la fonte des neiges, décident en 2001 de créer
une association pour faire changer les comportements. Mountain Riders,
partenaire du Département depuis de nombreuses années, était née, avec
comme objectif fer de lance : la protection de l’environnement montagnard !

Clin d’œil
L’association a mis
en place cet hiver
une campagne
d’affichage dans
une dizaine de
stations savoyardes
sur l’impact
des déchets en
montagne. Saviezvous qu’un mégot
de cigarette pollue
1 m³ de neige ?
Alors pensez au
cendrier de poche…
FÉVRIER-MARS 2020 #51

En Savoie, où 86 % des communes sont situées en
zone de montagne et plus de 60 stations attirent
été comme hiver des milliers de visiteurs, le tourisme durable et le respect de la nature sont des
enjeux majeurs pour aujourd’hui et demain. C’est
d’ailleurs à Chambéry que Mountain Riders a installé son siège social et son équipe de six salariés.
Près de vingt ans après sa création, l’association
compte neuf antennes en France et au Canada,
pilotées depuis la Savoie.

Une mission éco-citoyenne
« Nos campagnes printanières de ramassage des
déchets dans les stations sont très attendues. Cette
action, mise en place à la création de l’association,
côtoie désormais l’accompagnement que nous proposons aux stations en matière de développement
durable via le label Flocon vert. Nous disposons
d’un volet formation à destination des professionnels et mettons en œuvre des animations et
projets pédagogiques pour sensibiliser les jeunes
au changement climatique, à la consommation
responsable ou encore la pollution. Notre philosophie est d’informer sans moraliser ! » explique

Camille Rey Gorrez, la directrice de l’association.
Pour que l’homme et la montagne vivent en bonne
intelligence, l’association multiplie également les
partenariats sur les territoires avec les collectivités publiques. Il s’agit de mener un travail de fond
afin de changer durablement et collectivement les
comportements. Cette mission éco-citoyenne est
activement soutenue par le Département de la
Savoie qui œuvre aux côtés de Mountain Riders
depuis près de quinze ans. Des actions de sensibilisation ont été organisées notamment dans le
cadre des « Jeudis de l’été en Savoie », journées
multi-activités proposées chaque année aux jeunes
Savoyards de 11 à 17 ans. L’association a aussi été
lauréate, à plusieurs reprises, du prix Albert Bernard
décerné par le Département qui récompense les
actions en faveur du développement durable impliquant les structures jeunesse et collèges de Savoie.
« Et comme le développement durable est aussi
le thème choisi cette année par le Conseil départemental des jeunes, nous avons intégré l’équipe
pédagogique qui encadre ces 44 collégiens de
classe de 5e. Nous avons hâte de voir émerger les
projets jeunesse sur ce sujet dans les territoires. »

#PORTRAITS

Linda Profit,

citoyenne à énergie positive !
Depuis quelques semaines, Linda est
Présidente de la Jeune Chambre Économique
Française (JCEF). Retour sur le parcours d’une
hyperactive décidée à faire bouger les choses.
« La vie est bien faite… »
Il y a vingt ans, Linda débarquait en Savoie pour ses études.
S’ouvrait ensuite une carrière toute tracée dans les ressources
humaines. Oui, mais non… Ce sera le BTP. « Je suis une personne
de terrain, j’ai besoin de fonctionner avec des projets dont les
résultats se voient », explique-t-elle. Presque en même temps,
alors que son père, licencié économique à 51 ans, enchaîne
de petits boulots peu valorisants, elle le convainc de créer une
entreprise familiale en plâtrerie dont elle assurera la gestion
parallèlement à son emploi. dix ans d’une aventure marquée
par l’embauche de quatre salariés qui lui apprend beaucoup.
Mais pas tout… Celle qui travaille souvent seule recherche la
stimulation de l’esprit d’équipe. Fin 2011, elle la trouve à la
faveur d’une nouvelle porte que lui ouvre un ami, celle de la JCE
de Chambéry. Une organisation historique réservée aux jeunes
de 18 à 40 ans. Ça tombe bien, Linda a 30 ans.

Agissez… Impactez… Inspirez… !

BIO EXPRESS

38 ans
Aix-les-Bains
chef d’entreprise,
Présidente
nationale 2020 de
la Jeune Chambre
Économique
Française

Acteur du changement, Linda le sera aussi désormais au
service de son territoire. Car l’engagement des JCE est
d’apporter des solutions innovantes, à impact local. De
son entrée à la JCE de Chambéry en 2012 à son élection
à la Présidence nationale fin 2019, elle s’y emploie aux
niveaux local, régional et fédéral, devenant aussi membre
du Conseil économique, social et environnemental de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 et chef d’entreprise
en 2019. Son carburant, c’est indiscutablement l’action !
« Plus j’en fais et plus j’ai envie d’en faire, avoue-t-elle. Sans
la pression de faire bien du premier coup. On se lance, on
teste, on ajuste mais on agit ! » L’association fonctionne
comme un incubateur, non seulement de projets d’intérêt
général mais aussi de leaders citoyens. Pendant son année
de mandat, sous le signe du développement durable, Linda
en sera la voix. L’occasion de rendre à la JCE tout ce qu’elle lui
a apporté et de la faire connaître davantage. Et elle sait déjà
qu’elle aura à cœur de prolonger cette expérience par d’autres
formes d’engagements…

jcef.asso.fr
#51 FÉVRIER-MARS 2020
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Cyril Robert,

le cavalier au grand cœur
Trente jours, 700 km, 24 000 m de dénivelé,
une jument pour compagnon de route…
c’est une aventure atypique qu’a vécue Cyril
Robert durant l’été 2017 avec, au bout du chemin,
un beau documentaire.

FÉVRIER-MARS 2020 #51
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A

près des études en environnement et
psychologie, ce jeune Savoyard, passionné
de nature et de montagne, a trouvé sa voie
en tant qu’accompagnateur en tourisme équestre.
Un choix guidé par ses souvenirs d’enfance dans
la ferme pédagogique de ses parents au Montcel,
près d’Aix-les-Bains. « J’ai grandi entouré de
chevaux dont Kamaée, ma jument âgée de 19 ans.
Il fallait que je fasse quelque chose de grand avec
elle avant qu’elle ne soit trop vieille. L’idée de
parcourir la Savoie à ses côtés m’est alors venue. »
Pourquoi la Savoie ? Le voyage peut commencer
en sortant de chez soi ! Cyril est parti du Montcel,
a traversé la vallée de la Maurienne, atteint le col
du Mont-Cenis avant de rejoindre Courmayeur en
Italie puis le sentier de Grande Randonnée « Tour
du Mont-Blanc ». « J’ai pris plaisir à marcher sur les
traces de mes ancêtres en traversant des villages
comme Ténézol, Césarches et Les Viardes, sur les
hauteurs d’Albertville. J’ai redécouvert la Savoie ! »
Pour réaliser cette boucle en autonomie, il a fallu
deux mois de préparation : eau, nourriture, matériel
de couchage, tout a été pensé pour partir le plus
léger possible. S’écouter l’un l’autre, voilà ce qui leur
a permis d’avancer ensemble même si Kamaée lui a
joué des tours en se détachant à trois reprises la nuit
pour sortir des sentiers battus ! « C’est vrai qu’elle a
son caractère, mais j’ai tenu à lui laisser beaucoup
de liberté. Le moment le plus fort, je l’ai vécu le
12e jour dans l’ascension du Mont Truc. Kamaée
s’est dépassée, j’avais l’impression que nous ne
faisions plus qu’un. L’émotion était tellement forte
que je n’ai pas pu retenir mes larmes. »

BIO EXPRESS

28 ans,
Aix-les-Bains,
accompagnateur
en tourisme
équestre

Un retour aux sources immortalisé
Cette aventure, Cyril l’a partagée avec son amie
réalisatrice et photographe, Morgane Moal,
qui a réussi à capturer l’ambiance de cette
expédition insolite et les liens qui unissent les
deux protagonistes. « L’engouement était tel sur
les réseaux sociaux que nous avons décidé d’en
faire un documentaire avec l’aide d’un financement
participatif. » « De vallées en sommets » est un
hymne à la lenteur, à la beauté de la nature et au
patrimoine savoyard. Il porte un nouveau regard
sur la montagne, plus humain et chaleureux.
Cyril ne compte pas
Prochaine projection
s’arrêter en si bon
au cinéma de Valloire
chemin, il reprendra
le 5 mars à 19h
bientôt la route avec
devalleesensommets.fr
un jeune cheval
devalleesensommets
cette-fois-ci. Pour
Écoutez l’interview de Cyril
Robert sur savoie.fr
aller où ? Mystère…
#51 FÉVRIER-MARS 2020
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Perrine Pelen
Boucler la boucle

Les championnats du monde de ski Courchevel Méribel
2023 auraient difficilement pu rêver meilleure directrice
générale : Perrine Pelen revient à ses premières amours.

P

errine Pelen affiche aujourd’hui encore l’un des plus beaux palmarès du ski
français : quinze victoires en Coupe du monde, trois médailles olympiques
et un titre de championne du monde de slalom en 1985.
C’est en arrivant à Grenoble, à 8 ans, que sa relation avec le ski a débuté. « Mon lien
avec la Savoie, c’est une histoire de cœur. Quand on est skieur, au niveau national,
dans les compétitions, beaucoup de choses se passent ici. Et j’y ai aussi
des attaches familiales. » Mais c’est avec les Jeux olympiques d’Albertville en 1992 qu’elle a noué une relation durable avec la Savoie.
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Les JO : de la participation à l’organisation
Perrine rejoint le comité d’organisation des Jeux olympiques
d’Albertville 1992 à l’invitation de Michel Barnier. « Il voulait que
j’intègre l’équipe en tant que personnalité qualifiée. J’ai alors
rejoint le comité d’administration des JO. Mon histoire avec la
Savoie a vraiment démarré avec les Jeux et cette vision extraordinaire portée par Michel Barnier : que l’événement soit un
formidable accélérateur du développement du territoire. »
L’histoire de Perrine s’est poursuivie à l’agence touristique
de Savoie puis Savoie Mont Blanc Tourisme, qu’elle rejoint
comme responsable marketing, afin d’organiser de grands
événements, qui sont pour elle l’ADN du territoire : « Les
championnats du monde de handball, d’aviron, de kayak…
J’étais le maillon manquant entre le sport et le tourisme. »

Une nouvelle aventure

BIO EXPRESS

59 ans,
Aix-les-Bains,
directrice générale
des championnats
du monde de
ski alpin Méribel
Courchevel 2023
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Michel Vion, président de la Fédération française de ski, la
contacte en avril dernier pour lui dire qu’elle doit candidater
à la direction de l’organisation des Mondiaux de ski de 2023.
Elle confie ne pas avoir dormi pendant une semaine : « Je me
disais que je ne pouvais pas ne pas y aller. » Et la voilà lancée
dans un nouveau challenge. « C’est un retour aux sources. J’ai
travaillé pour de nombreux événements, mais jamais pour le ski.
Je retourne dans ma discipline, dans ma famille. C’est une façon
de rendre au ski français tout ce qu’il m’a apporté. J’ai l’impression de boucler la boucle. » Perrine veut susciter de la passion,
développer les pratiques et renouveler la clientèle. Et intégrer une
forte dimension éco-responsable : « Ces Mondiaux seront une vitrine.
Les acteurs de la montagne sont souvent critiqués, pourtant, ce sont
aussi les premiers témoins du changement climatique. C’est l’opportunité de valoriser et de faire connaître les très bonnes pratiques. »
Avide de nouveaux défis, Perrine Pelen se lance donc dans une formidable aventure humaine, sportive et collective : « Cela ne va pas être
simple, mais ce sera magnifique. »

#AGENDA
DU 14 AU 22 MARS

LES SAISIES, SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP,
LA TOUSSUIRE, BESSANS, BONNEVAL

LA LEKKAROD
Rendez-vous pour la 5e édition de cet événement
qui fait renaître ce qui fut la première course de
chiens de traîneaux par étapes du monde… Dans
le décor somptueux des Alpes, des mushers
venus de toute l’Europe se retrouvent pour une
compétition placée sous le signe du respect
des hommes, des chiens et de la nature.
+ d’infos lekkarod.com
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LE 4 MARS
CHAMBÉRY
le Totem
Le Chaperon louche,
l’itinéraire d’un enfant perdu
Cette fable, librement insiprée
du Petit Chaperon rouge, nous
dépeint la rencontre amoureuse
entre Charlotte, une jeune
ingénue, et Loupchik, un jeune
vagabond réfugié dans un bois.
Sous forme de théâtre masqué,
le spectacle invite à la tolérance
et à encore plus de curiosité...
+ d’infos mjc-chambery.com

DU 11 AU 14 MARS
ARÊCHES-BEAUFORT
Pierra Menta
Mythique course de ski alpinisme,
elle défie à nouveau, pour cette
35e édition, les plus grands
coureurs du monde autour de
quatre épreuves. Un cumul de
10 000 m de dénivelée positive
répartis sur 15 sommets dans les
sublimes décors du Beaufortain.
+ d’infos 04 79 38 15 33
pierramenta.com

LE 5 MARS
NÂVES
Nocturnes Nordiques
de Tarentaise
Après Bozel en janvier, Champagny
en février, c’est au tour du
domaine nordique de Grand Nâves
d’accueillir une course, sous forme
de relais à l’américaine. Pour y
participer, il faut prévoir une lampe
frontale car seuls les endroits
délicats du parcours seront éclairés.

DU 10 AU 28 MARS
CŒUR DE SAVOIE
Le Printemps des poètes
Pour fêter la poésie, la Compagnie
Déblok Manivelle présente le
spectacle « Courage, fuyons ? ».
Un savant alliage de poésie,
chanson, théâtre et danse
avec des enfants des chantiers
poétiques conduits en amont par
les artistes. En format fixe et en
déambulation en fonction des lieux.

+ d’infos 04 79 24 40 13
naves-savoie.com

+ d’infos deblokmanivelle.com

DU 6 AU 14 MARS
CHAMBÉRY
Les Nuits de la Roulotte
Pour cette 18e édition, le festival
prend ses quartiers au cœur du
Carré Curial à Chambéry. Ici,
Djazia Satour, Tram des Balkans,
Forasteros, Radio Tutti feat, Barilla
Sisters et bien d’autres mettront
les cultures nomades à l’honneur.
Au programme également des
ateliers parents-enfants, des
spectacles jeune public, ou encore
des ateliers éco-responsables.
+ d’infos lesnuitsdelaroulotte.com

JUSQU’AU 30 AVRIL
ENTREMONT-LE-VIEUX
Musée de l’Ours des cavernes
Exposition Plonk & Replonk
Ce collectif suisse propose
des détournements savoureux
de photographies et cartes
postales anciennes. Avec ces
photomontages, ces artistes
excentriques jouent avec les
poncifs et s’amusent de tout avec
humour, poésie et fantaisie. Ils
s’emparent même du patrimoine du
musée pour attribuer à ses objets
de nouveaux usages, pour une
relecture décalée des collections.
+ d’infos 04 79 26 29 87
musee-ours-cavernes.com

LE 11 MARS
LA FÉCLAZ
La Savoyarde Caisse
d’Épargne
C’est dans le cadre exceptionnel
du plateau de Savoie Grand
Revard, au cœur du parc naturel
régional du Massif des Bauges,
que se déroulera la 36e édition
de cette course populaire. Un
rendez-vous de ski de fond
incontournable qui rassemble
des fondeurs de tous âges et de
tous niveaux pour le plaisir du ski.
800 collégiens sont également
attendus pour une course UNSS.
+ d’infos 04 79 79 38 85
savoiegrandrevard.com

LE 12 MARS
MONTMÉLIAN
Espace François Mitterrand
Sanseverino & Tangomotan
Sanseverino se lance dans le
tango. Une aventure musicale
avec le quartet Tangomotan.
Pour autant, l’artiste n’a pas
lâché sa guitare électrique, mais
un pianiste, un violoniste, une
bandéoniste et une contrebassiste
l’accompagnent. Des instruments
acoustiques, une énergie de feu :
de quoi dépoussiérer le tango
de fond en comble !
+ d’infos 04 79 84 42 23
montmelian.com
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LE 12 MARS
LA RAVOIRE
Espace culturel Jean Blanc
Les Petites Reines
Une mise en scène vive, directe
et émouvante pour cette pièce
tirée du best-seller de Clémentine
Beauvais. Élue Boudin de Bronze
de son lycée, titre insultant qu’elle
a décidé de porter fièrement,
Mireille Laplanche part à la
rencontre des Boudin d’Argent
et Boudin d’Or. Et c’est parti
pour un road-trip déjanté à vélo !

LE 19 MARS
CHAMBÉRY
Espace Malraux
Betula Pendula – Orchestre
des Pays de Savoie
Un concerto de Beethoven,
une œuvre de Fujikura et une
symphonie de Schubert sont
au programme de ce concert
placé sous le signe de l’énergie
et de l’audace. Pour l’occasion,
l’Orchestre des Pays de
Savoie a invité le soliste Boris
Brovtsyn, brillant représentant
de l’école russe du violon.
+ d’infos 04 79 85 55 43
orchestrepayssavoie.com
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+ d’infos 04 79 71 07 45
laravoire.com

DU 16 AU 21 MARS
UGINE
Semaine de la petite enfance
Le Centre socioculturel Éclat
de vie et les partenaires locaux
proposent de nombreuses
activités dédiées aux tout-petits :
ateliers musicaux, contes,
motricité, ciné goûter, spectacle…
Découvertes et expériences,
tous les sens sont en éveil ! En
partenariat avec le Département
dans le cadre de « Osez les arts ».
+ d’infos 04 79 89 70 29 – ugine.com

LE 19 MARS
LE BOURGET-DU-LAC
Espace culturel La Traverse
La vie est belle
Georges pense avoir tout
raté de sa vie et s’apprête à
commettre l’irréparable. Son
ange-gardien vient le sauver
en lui faisant voir comment
serait le monde s’il n’était pas
né. Une histoire magnifique,
optimiste et humaniste qui
rappelle que chacun est à sa
place, unique et indispensable.
+ d’infos espaceculturellatraverse.fr

DU 21 AU 25 MARS
VAL CENIS
C’est l’Printemps à Val Cenis
Place au spectacle avec un
programme concocté par Laurent
Gerra pour fêter le printemps
légèrement ! Cinq soirées avec
Depardieu qui chante Barbara,
un film composé et commenté
en direct par Thierry Frémaux,
la traditionnelle revue de presse
de Paris Première, Françoise
Fabian et Daniel Auteuil
dans un spectacle musical.
+ d’infos 04 79 05 99 06
haute-maurienne-vanoise.com

LES 14 ET 15 MARS
BESSANS – BONNEVAL-SUR-ARC
Le Grand Parcours
Destination la Haute-Maurienne pour
découvrir la pratique de la cascade
de glace ou vous perfectionner dans
cette discipline sur quatre sites,
tous dans un cadre extraordinaire.
Les nombreux ateliers proposés
sont adaptés à tous les niveaux de
pratique et sécurisés par des guides
de haute montagne. Et pour voir
les meilleurs grimpeurs s’affronter,
rendez-vous au rocher de la Barmette
sur le stade biathlon de Bessans.
+ d’infos 04 79 05 96 52
04 79 05 95 95
haute-maurienne-vanoise.com

DU 16 AU 18 MARS
AIGUEBELLE
Espace d’arts visuels Le Cairn
Dans l’univers de…
Dans le cadre de l’exposition
« Corps sensibles », Lara Bourrel
et Julien Cuny du Collectif PiL’Z,
ont invité des enfants et jeunes
d’écoles élémentaires, du collège
et de l’accueil de loisirs d’Aiguebelle
à découvrir, expérimenter,
s’approprier leur univers d’artiste.
« Dans l’univers de… » présente les
réalisations de ces jeunes talents.
+ d’infos 06 98 00 64 79
facebook.com/cairnartsvisuels/
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#AGENDA
LE 27 MARS
SAINT-MICHELDE-MAURIENNE
Espace culturel Le Savoie
Super Shoe
Pour séduire, danser, gravir, nager,
arpenter, piétiner, trépigner, faire
le premier pas ou le grand saut,
tourner en rond ou se jeter à l’eau,
nos chaussures disent ce que nous
sommes et où nous allons… Elles
ont inspiré la Compagnie Comme
tes pieds en résidence de création
à Saint-Michel-de-Maurienne.
« Apéro’Pestacle » pour tous (dès
4 ans) avec un temps autour de
la thématique artistique avant
le spectacle suivi d’un échange
dégustation de produits locaux !
+ d’infos 09 53 06 66 83
cinesavoie.blogspot.com
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LE 27 MARS
CHAMBÉRY
Sainte-Chapelle
OrKa
À l’occasion du festival
Oreilles en Boucles,
Jean-Marie Colin,
organiste, compositeur et
électroacousticien, présente
sa nouvelle création dans le
cadre d’un récital sur l’orgue
de la Sainte-Chapelle. Pour
cette nouvelle œuvre, il joue
de deux instruments : le
Karlax, relié à un ordinateur
distant par une liaison
sans fil, et l’orgue.
+ d’infos chambery.fr

DU 23 MARS AU 27 AVRIL
Chambéry Modulations
L’événement mixe les musiques
électroniques, les arts numériques,
les conférences, les rencontres
et les ateliers de découvertes.
Autour de l’APEJS, une vingtaine
d’acteurs locaux sont mobilisés.
Programmés à La Cité des Arts,
La Dynamo ( journée Osez les
Arts), l’Espace Larith, la Base,
ou l’ENAAI, le festival propose un
parcours d’événements pour tous !
+ d’infos 04 79 71 76 40
apejs.org – festivalmodulations.com

LE 27 MARS
LA MOTTE-SERVOLEX
Salle de spectacle Saint-Jean
Gaming Night
Grande soirée « gaming » ! Les
étudiants du premier campus
d’Europe dédié aux jeux vidéo
à Lyon et Odyssey Esport se
mobilisent pour vous offrir un
véritable show. Après une séance
d’initiation, tentez votre chance
en participant à la première partie
du grand show avant de laisser
place aux joueurs expérimentés.
+ d’infos 04 79 65 17 78 –
mairie-lamotteservolex.fr

FÉVRIER-MARS 2020 #51

DU 27 AU 29 MARS
MÉRIBEL
Championnats de France
de ski de bosses
Ce sont à la fois des techniciens et
des acrobates que vous pourrez
admirer ! Les meilleurs freestylers
français de cette discipline
olympique spectaculaire, dont
deux skieurs de la vallée : Sacha
Théocharis et Martin Suire.
+ d’infos 04 79 08 60 01
meribel.net

LE 29 MARS
LA GIETTAZ
11e Aravis Snow Trail
Compétition individuelle ouverte
à tous les amateurs de course
à pied, ce défi sportif s’inscrit
dans une ambiance festive pour
marquer la fin de la saison de ski
alpin. Au pied des pistes, sur neige
damée, vous avez le choix entre
plusieurs parcours dont les tracés
longent la forêt et se poursuivent
sur les crêtes avec un panorama
sur les massifs des Aravis, du
Beaufortain et du Mont-Blanc.
+ d’infos 04 79 32 91 90
valdarly-montblanc.com

LE 29 MARS
AIX-LES-BAINS
Les 10 km Grand Lac
Pour la 8e édition de cet
événement, organisé par
l’Athlétique sport aixois, le
club de Christophe Lemaitre,
1 500 participants et 250 enfants
sont attendus. Venez courir pour
le plaisir ou la performance au
bord du lac du Bourget dans une
ambiance conviviale, encouragé(e)
par un public nombreux !
+ d’infos 06 21 09 39 96
10km-grand-lac.com

LE 3 AVRIL
BARBERAZ
Le Brin de Zinc
VOLO
Il y a du nouveau dans ce que les
deux frères Volovitch proposent
ce printemps. Le musicien multiinstrumentiste Alexis Campet
rejoint le duo pour ce spectacle
dont il a assuré les arrangements.
S’il laisse la place à la voix
des frères et à leurs guitares,
il y a aussi des surprises !
+ d’infos 09 86 06 62 26
brindezinc.fr

LE 9 AVRIL
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Théâtre Gérard Philipe
La Buvette, le Tracteur
et le Curé
La suite des aventures des
Maudru, imaginées par Serge
Papagalli. Une tragédie
burlesque, une comédie rurale
qui vous emmène dans le
quotidien d’une famille de
petits paysans dauphinois
en moyenne montagne. Un
témoignage plein de tendresse
sur ces très petites exploitations
qui ont du mal à survivre.
+ d’infos 04 79 83 51 51
saintjeandemaurienne.com

LE 31 MARS
ALBERTVILLE
Dôme théâtre
Carmen étrangère, familière
Œuvre emblématique de l’opéra
français, véritable machine à tubes
mais aussi manifestation du génie
orchestral de son compositeur,
Carmen est un temple où le plaisir
est immédiat. Ici, les artistes s’en
emparent comme en famille ou
entre amis, en format de chambre.
+ d’infos 04 79 10 44 80
dometheatre.com
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LE 15 AVRIL
AIX-LES-BAINS
Théâtre du Casino Grand Cercle
La machine de Turing
L’incroyable destin d’Alan
Turing, le génial mathématicien
anglais qui a brisé le code
secret de l’Enigma allemande
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Un homme atypique
et attachant, inventeur d’une
« machine pensante », véritable
genèse de l’intelligence
artificielle et des ordinateurs…

DU 28 MARS AU 18 AVRIL
ALBERTVILLE, CHAMBÉRY,
AIX-LES-BAINS
La Brèche Festival
Faire de chaque concert
une véritable expérience,
voilà l’ambition du festival. En
2020, cet esprit novateur – tout
en continuant de présenter les
talents de la musique classique,
de l’opéra, du jazz et de la pop –
sera transposé dans des lieux
imaginés pour cette édition.
+ d’infos labrechefestival.com

+ d’infos 04 79 88 09 99 – spectacles.
aixlesbains-rivieradesalpes.com
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